b-2+

Coupe-bordure
Ponceuses à plancher de bois

1

Moteur puissant de 1 CV à deux vitesses permettant de maintenir la vitesse dans les conditions de charges de coupe lourdes.

2

Boîtier en alliage d’aluminium poli.

3

Disque de ponçage de 7 po à équilibrage précis.

4

Sac à poussière à libération rapide avec fermeture à glissière pour un nettoyage facile.

5

Tube d’aspiration de poussière prêt à l’emploi pivotant à 280 degrés pour accéder aux endroits confinés.

6

Sac de transport inclus (non illustré).

7

Collerette à poussière réglable pour empêcher la libération des poussières dans l’air.

8

Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l’état d’alimentation.

Description du produit
Depuis plus de 60 ans, les entrepreneurs d’installation
de planchers dans le monde entier comptent sur le
coupe-bordure B2+ en raison de son action agressive
et de sa capacité supérieure de confinement de
la poussière. Le moteur à deux vitesses permet à
l’opérateur de couper agressivement à 3200 rpm, ou à
2800 rpm pour une plus grande précision. Connu par
sa fiabilité et sa performance, le B2+ est la machine
préférée des entrepreneurs professionnels.

Produits recommandés
Les systèmes de collecte
sous vide des poussières
(AVAC) combinent une parfaite
puissance et portabilité.
Le système AVAC 12 d’une
capacité de 12 gallons est
facile à transporter et est fourni
avec les filtres HEPA en option.
Notre gamme de revêtements,
de nettoyeurs et d’agents
d'étanchéité à base d’eau pour
plancher TimberGuard offre
une protection supérieure pour
vos planchers en bois.
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Fiche technique
Moteur électrique
Dimension du
disque
Vitesse de disque
Cordon
d'alimentation
Taille (L x L x H)

1 CV universel, 2 pôles
17,8 cm (7 po)
2 800 RPM (min) 3 200 RPM (max)
50 pi (15,2 m) gris, anti-traces
16 po x 10 po x 13 po (38 cm x 25 cm x 35 cm)

Poids de la machine

15 kg (33 lb)

Poids d’expédition

21 kg (46 lb)

Garantie

Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
*Exclut les produits sujets à l’usure ou
consommables

Les spécifications peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES
07127A - Ponceuses coupe-bordure 115 V

La capacité de coupe
supérieure du FloorCrafter
permet un excellent
ponçage tout en
augmentant la productivité
au chantier.
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